
« Tu n’est pas un simple chat et tu t’en doutais bien suffisamment sur ta vrai nature. Je sais quel 
genre de démon tu es détective ; tu es un anima. Le seul et l’unique qui a échappé à la destruction 
de ta cité. » La lumière virevoltait toujours autour de moi. « Tu est un Anima Gribouillon, un 
Anima !! » Lorsque j’entendis ces paroles, des images me vinrent à la tête. J’étais dans une salle. 
Une magnifique cité faite de marbre blanc. J’avais un arc plus un carquois et des flèches à 
l’intérieur. Je voyais des gens dans le couloir. Il ramenaient les blessés. Soit ils avaient reçu une 
flèche, soit ils avaient  été touché par les pointes  des lames de l’ennemi. Je ne contrôlais pas ce que 
je faisais car c’était un souvenir. Tout à coup, les souvenirs s’accélérèrent et je fus propulsé 15 min 
plus tard. J’étais dans la salle du trône et, un homme habillé en mage montra sa main à un vieillard 
assis sur le trône. Sa main se transforma en lame. Il transperça la poitrine du vieillard . Le même 
phénomène arriva. Je fus propulsé 78 min plus tard. J’étais en haut d’une falaise et je marchais, 
marchais. Arrivé à une pointe, je m’arrêtai. J’admirais la vue de la cité assiégée sous les flammes 
des démons. Derrière cette image, j’entendais la voix de Leïa. « Souviens-toi détective, souviens toi
le jour où tu à réduit ta cité de cendres et de poussières. » Une orbe noire se généra de ma main. 
« Souvient toi le jour où tes pouvoirs ont été les plus dévastateurs de ce siècle. » Je lançai l’orbe 
vers la cité. Elle grossissait à chaque seconde qu’elle se rapprochait de la cité assiégée. Elle tomba 
sur la terre ferme de la grosseur d’une météorite. « Tu est un démon gribouillon, un démon tueur de 
démons. » La cité s’écroula et détruisit l’armée de démon. Seule une pierre bleuâtre et l’homme à la
main pointue survécurent. Il avait généré une sorte de bouclier autour de lui. Il le désactiva, 
s’avança et ramassa la pierre. « Enfin, tu est entre mes mains. » Il leva les yeux et me lança un 
regard destructeur. « Merci de ton aide détective Gribouilon » me cria-t-il du bas de la falaise.
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